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Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=06400

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données
techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience.  Elles sont considérées comme des valeurs moyennes
et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou
implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits
à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

tesa® 6400 Dérouleur manuel Comfort
Dévidoir pour adhésifs d'emballage CONFORT

Le dévidoir manuel tesa® 6400 est un appareil robuste qui reçoit des adhésifs tesa® avec des largeurs maximales de 50mm.
Son système avec lame protégée garantit une protection contre toute blessure. L'adhésif est coupé en pressant le clapet
sur le ruban, ce qui fait alors sortir la lame dentelée. La tension continuellement réglable permet un déroulement correct
même avec les adhésifs se déroulant facilement. tesa® 6400 bénéficie d'un manche souple qui garantit une prise en mains
confortable et sécurisée.

Principale application

Poser le dévidoir tesa® 6400 sur le carton et le tirer vers soi. L'adhésif est déroulé et plaqué par le rouleau de contact.
Pour couper le ruban, presser le cliquet en plastique sur le carton et continuer le mouvement du dévidoir.
Chargement : le rouleau tesa® est placé sur la roue de telle sorte que le côté adhésif soit face à la poignée. Tirer la fin du ruban
entre le rouleau de contact et la plaque d’arrêt de retour jusqu’à ce que le ruban soit sans pliures.

Données techniques

▪ Core diameter 3 pouce
▪ Type d'adhésif simple face
▪ Objectif de l'application emballage
▪ Longueur 220 mm
▪ Largeur 60 mm
▪ Hauteur 220 mm

▪ Mode de conduite manuel
▪ Poids 500 g
▪ Diamètre maximum du rouleau 140 mm
▪ Type d'applicateur main
▪ Largeur maximale du rouleau 50 mm

Infos complémentaires

▪ dévidoir manuel professionnel très solide grâce à une structure en métal
▪ lame rétractable pour plus de sécurité (prévention des blessures)
▪ contrôle de la tension réglable à la main
▪ manche souple pour une prise en mains sécurisée et agréable
▪ rouleau en caoutchouc pour une application facile
▪ possibilité de pièces détachées
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